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DÉPART À LA RETRAITE 

Bonjour chers parents, 
 
Il y a quelques semaines, nous avons appris une nouvelle importante. Madame Nathalie, la directrice de l’école 
prendra sa retraite. 
 
Depuis 35 ans, elle a occupé le poste d’enseignante et de directrice. 
 
Pendant toutes ces années, elle a été une personne dévouée pour les jeunes et leurs familles qu’elle a côtoyés 
quotidiennement.  
 
Elle quittera son poste le 22 décembre prochain. C’est madame Chantal Levasseur qui prendra la relève et qui 
assurera la direction de l’école. 
 
Nous voulons offrir nos plus sincères remerciements à Mme Voyer pour tout ce qu’elle a fait pour l’école de l’Étoile-
du-Nord.  
 
Dans les 2 dernières années, elle s’est investie dans les diverses étapes de la création de notre école. Elle s’est 
assurée d’un départ positif et a priorisé la réussite de tous les élèves. Elle a été très dévouée et elle n’a pas 
compté ses heures. Le bien-être de chaque élève était au centre de ses priorités et elle a accompagné activement 
le personnel dans leur travail quotidien. 
 
Nous lui souhaitons de bien profiter de cette nouvelle étape dans sa vie qui commencera dans quelques semaines. 
 
MERCI POUR TOUT MADAME VOYER! 
 
Les élèves et le personnel de l’école de l’Étoile-du-Nord 

 

ACTIVITÉS DE NOËL par le comité de Noël  

Pour se mettre dans l’ambiance des Fêtes, le mercredi 14 décembre en après-midi, les élèves auront la chance 
d’assister à un spectacle de magie intitulé « Un Noël fou fou fou! ».  

 
D’autre part, le comité de Noël a organisé différentes activités tout au long de la dernière semaine avant le long 
congé des Fêtes. Chaque journée sera soulignée par une thématique particulière. Voici ce qui a été prévu : 
 

• Le lundi 19 décembre, tout le monde est invité à s’habiller aux couleurs de Noël (vert, rouge, blanc). 

• Le mardi 20 décembre, on porte des accessoires de Noël. 

• Le mercredi 21 décembre, on s’habille chic. 

• Le jeudi 22 décembre, tout le monde en pyjama! 

 
Afin que cette dernière semaine soit une réussite, nous avons besoin de votre précieuse collaboration. Votre 
enfant devra apporter à l’école une petite lampe de poche pour vivre une activité de lecture dans le noir au 
gymnase.  
 

• 1er cycle : Le mercredi 21 décembre 

• 2e cycle : Le lundi 19 décembre 

• 3e cycle : Le mardi 20 décembre 

 
Enfin, lors de la dernière journée d’école avant les vacances, soit le 22 décembre, les élèves sont invités à apporter 
en classe un jeu de société. 

 
D’autres activités toutes aussi intéressantes seront vécues à l’école (cinéma pop-corn, spectacle de musique, 
déjeuner en classe). Au besoin, des précisions vous seront transmises par l’enseignante de votre enfant. 
 

PANIERS DE NOËL  

Les Chevaliers de Colomb de Saint-Émile sollicitent votre générosité pour donner des aliments non périssables 
qui viendront garnir les paniers de Noël destinés à des familles plus démunies de Saint-Émile. Nous croyons que 
Noël est une occasion en or de sensibiliser votre enfant sur l’importance de penser aux plus démunis et aux 
bienfaits du partage.  Vous avez jusqu’à jeudi prochain (15 décembre) pour faire parvenir un petit quelque chose 
qui apportera sûrement réconfort et joie. Merci de votre générosité! 
 
 
 



COLLATIONS 

Lors de notre dernière rencontre du conseil d’établissement, nous avons discuté des collations à l’école. Voici ce 
qui a été décidé. 
 
Il n’y a aucun changement pour les collations acceptées en maternelle, 1re et 2e année : 
 

• Fruits frais 

• Légumes 

• Fromage 
 
Pour les classes de 3e à 6e année, on ajoute les aliments suivants qui sont permis : 
 

• Yogourt à boire 

• Yogourt 

• Compote de pomme à boire 

• Humus 

S.V.P. : La collation doit être placée dans un compartiment séparé des manuels scolaires et des cahiers afin 
d’éviter les dégâts! 
 
Les noix, les arachides et les graines de tournesol sont interdites en tout temps. 
 

HABILLEMENT 

L’hiver a frappé à nos portes. Nous vous rappelons que les récréations se passent le plus souvent à l’extérieur à 
moins d’une pluie forte ou d’un froid extrême. Nous insistons pour que nos élèves soient habillés chaudement 
durant les récréations de 20 minutes.  UN PANTALON DE NEIGE, des bottes, une tuque et des mitaines s’avèrent 
donc nécessaires!   
 

VENTE DE CARTES DE NOËL par le comité entraide -Nathalie Drolet et Sophie Lamarre 

La vente de cartes de Noël qui a eu le 17 et 18 novembre dernier fut un réel succès!  Ensemble nous avons 
recueilli 663,65 $. Grâce à nous, 1326 petits déjeuners seront servis. 
 
C’était impressionnant de voir l’intérêt des grands de notre école pour participer à la vente même s’ils étaient en 
congé. Nous avions une belle qualité de bénévoles!  
 
Les cartes non vendues seront envoyées à des personnes âgées. Des élèves y inscriront de beaux souhaits de 
Noël. 
 
Merci à vous chers parents d’être venus nous encourager en si grand nombre. 
 
Bravo à tous!  
 
Ensemble nous faisons une belle différence! 

 

BÉNÉVOLES 

Le 5 décembre dernier était la journée internationale des bénévoles.  Nous profitons de l’occasion pour remercier 
nos bénévoles de la bibliothèque.  Sans leur participation, la bibliothèque ne serait pas la même! 
 
Merci aussi à nos membres du Conseil d’établissement! 
 
Un Merci spécial à notre escouade de Noël qui a décoré nos sapins.  Voir photos ci-dessous! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passez une belle semaine! 
 
Nathalie Voyer, 
Directrice 
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